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On sait que I'inductance de fuite d'un

transformateur se manifesto conrnie une

inductance en serie qui proveque un accrois-

sement d'affaiblissement lorsque la fre-

& quence croit. La figure 1 represente, pour

un transformateur ordinaire, la courbe d'af-

faiblissement qui donne la variation de Taf-

faiblissement b en fonction de la frequence.

L'accroissement de Taffaibiissement aux

10 basses frequences est provoque par une in-

ductance propre trop faible du transforma-

teur. Get inconvenient peut 6tre supprime

jusqu'a un certain point par un enroulement

avec une inductance propre de valeur appro-

i5 pri<5e,

Mais une diminution de Tinductance de

fuite entratne de grands inconv^nients, en

particuiier quand i'irapedance du transfor-

mateur a circuit ouvert doit 6tre aussi

2 o grande que possible. L'induetance de fuite est

due, comme on le sait, au ilux de fuite

(fig. ii), qui embrasse seulement un enrou-

Jement ou une partie d'enroulement, elie

est done a deduire du Ilux de couplage qui

q5 traverse ies deux enroulements I et 11. Le
flux de fuite est d'autant plus grand que la

distance entre les differentes spires de Ten-

roulement I et les spires de Tenroulemeat II

est plus grande. C'est pourquoi on tente,

3o- pour reduire les fuites, de rapprocber autant

que possible les uns des autres les enroule-

ments I et 11 alln que le flux de force qui se

produit lors de i'excitation de Tun des deux
enroulements, entoure aussi parfaitement

que possible les deux enroulements, 35
La fuite la plus faible peut 6tre obtenue

par Tenroulage bifilaire des deux enroule-

ments I et II. Dans I'enroulage bifilaire des

deux conducteurs des deux enroulements sont

enroul^s i'un a c6te de I'autre, en quelque Ao
sorte comme un fil double, si bien qu'un voi-

sinage etroit est assure sur toute la longueur

entre les differentes spires des deux enrou-

lements. Par sa nature, renroulement bi-

filaire no peut 6tre employe que pour un rap- 45
port de transformation 1:1. Pour de plus

grands rapports de transformation, dans le

proc6d6 d'enroulage bifilaire employ^ jus-

qu'ici, I'un des conducteurs doit 6tre beau-

coup plus long que I'autre, de sorte que le So
couplage etroit entre les deux enroulements

n'est possible au plus que sur la longueur

qui est determinee par 1'enroulement le plus

com-t.

Gonformdment a i'invention, pour un 55
transformateur avec un rapport de transfor-

mation u different de 1 , la fuite a et^ consi-

derablemeut diminuee du fait que Tenroule-

ment ayant le plus grand nombre de spires

se compose d'environ u conducteurs partiels uo
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qui s'eiirouleiit avec un couplage aussi etroit

que possible avec le ou les conducteurs par-

tiels de Pauti-e emouiement et ensuite sont

connect6s eu serie en un nombre tel que Ton
5 obtienae le nonibre total desire de spires.

On obtient de cette nianiere un eni-oule-

ment dans lequel chaque spire de Tem-oule-

ment au nombre de spires le plus petit est

etroitement voisine des spires correspon-

1 0 dantes de Tautre enroulement. II est indique

de cabler les conducteurs separes des deux
enroulements ensemble et ensuite de les en-

rouler sur ie corps de la bobine ou le noyau.

II est egalement possible de disposer le

i5 conducteur d'un enroulement a Tinterieur

des conducteurs de Tautre enroulement, de

facon a obtenir une realisation analogue a

celie d'un cdble a plusieurs conducteurs.

Enfm on pent employer aussi pour Tenroule-

2 0 ment ayaut le plus petit nombre de spires

autant de conducteurs separes qu'il en faut

pour que chacun des conducteurs de i'un des

enroulements se trouve entre deux conduc-

teurs de Tautre enroulement- Dans ce cas,

2 5 les conducteurs de Tenroulement ayant le

plus petit nombre de spires sont connectes

en paralleie en 'nombre tel que Ton obtienne

le nombre desire de spires pour cet enrou-

lement.

3o D'autres particularites et possibilites de

realisation conformes a Tesprit de I'inven-

tion vont dtre decrites siu: les exemples de

realisation suivants. Si le transformateur doit

comprendre par exemple des enroulements

35 de 90 et i5 spires, correspondant a un
rapport de transformation de m =» 6 : 1,

alors sept conducteurs (« -f- 1), avant Ten-
roulage, seront torsades ensenible en forme,

de cable et ensuite enroides en 1 5 spires

4o autour du corps de la bobine ou du noyau
en fer, suivant le cas. En connectant en serie

six conducteurs, on formera d'une maniere

simple Tenroulement primaire avec go spires

au total, tandis que le septieme conducteur

45 representera Tenroulement secondaire. Les

distances entre les difTerentes spires des deux
enroulements, et par suite la fuite, sont

faibles. Pour obtenir une inductance de

fuite encore plus faible, on pent partager

5o aussi cbacun des sept conducteurs en un
grand nombre quelconque de fils simples con-

nectes en paralleie, d'une maniere analogue

aux conductem-s a torons connus, utilises

dans les applications en hautes frequences.

Les pertes dues a I'effet pelliculaire aux £re- 55

quences elevees, qui constituent souvent

une perturbation, seront alors en meme
temps diminuees. II est indique d'operer le

torsadage des fils simples de telle sorte que

la distance entre les diff^rents fils de Tenrou- 60

lement primaire et les differents fils de Ten-

roulement secondaire soit aussi petite que

possible; done chacun des fils de I'enroule-

raent I doit etre pres d'un fil de Tenroule-

ment IL ^5 ^
"

Les sept fils de Texemple ci-dessus peu-

vent etre aussi assembles d'une maniere ana-

logue a une ligne ou a un cable a plusieurs

conductemrs; par exemple les conducteurs

differents a connecter en s^rie d'un enrou- 70

lement, seront mis autour du conducteur du
deuxieme enroulement. La figure 3 repre-

sente une telle disposition. Les six conduc-

teurs de renroulement II entourent concen-

triquement le conducteur unique de 1'enrou- 7 5

lement I. Un tel cable se composant de sept

conducteurs separes sera enroule sm* le corps

de la bobine ou sur le noyau du transfor-

mateur.

L'invention n'est pas setilement applicable 80

a des rapports de transformation entiers,

raais aussi a un rapport de transformation

quelconque. On peut toujours, suivant le

norabre de spires necessaii*e, sortir un ou

plusieurs des conducteiu's torsades ,
en- 85

semble deja avant la derniere ou I'avant-der-

niere spire. Si p£u: exemple le rapport de

transformation n'est pas, comme suppose

ci-dessus, 90 : i5, mais 89 : i5, on sortira

un conducteur avant la derniere des*i5 90
spires du cable ayant six conducteurs de

Fun des enroulements- On a alors 1 k spires

ayant chacune six conducteurs qui donnent

84 spires montees en serie et une spire ayant

seulement cinq conducteurs qui donne 95
5 spires, de sorte que Ton a au total 89 spi-

res. D'autres rapports de transformation non
entiers peuvent etre obtonus d'une maniere

analogue.

Les differents conducteiu-s peuvent aussi 100

Stre disposes les uns pres des autres, ce qui

est avantageux le cas ^cbeant, poiu- de plus

petits nombres de spires. La figure 4 repre-

sente un tel enroulement pour un transfer- -
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niateur ayaiit xia rapport fie transformation

u= '.I : 1, Les coiulucteurs i et 3 connectus

eii serie forment run des enroulements et

les coiulucteurs '2 et oonnectes en parallele

^ I'autre enroulement. La figure 4 montre en
ineine temps une autre forme de realisation

dans laquelle chacun des conducteurs est

forme de trois fds conneotes en parallele.

Les differents ills sont disposes Tun au-
I o d ess us de Tautre dans chaque couche.

On voit uettement I'avantage que presente
le nouvea u precede d'enroulage en conside-

rant la variation de I'afTaiblissement de ten-

sion 6, en fonction de la frequence. La
I figure 5 montre la variation en fonction de

la frequence de TalFaiblissement d'un trans-

formateup dont le rapport de transformation
est "20 : 1 3. Les deux enroulements du
transformateur formes d'une couche chacun,

^.o sont disposes directement Tun au-dessus de
Fautre, suivant la figure 5. L^afFaiblissement

augmente deja beaucoup par suite de la fuite

dans le domaine de frequences d' utilisation

de i5o.ooo a aSo.ooo p : s et s'eleve a
'io une valeur d'environ o,i3 Par I'emploi

du type d'enroulement conforme a Tinven-
tion, I'accroissement de ralTaiblissement, les

conditions res'tant les memes, est beaucoup
plus faible (fig. 6). L'affaiblissement ne

3o s'eleve, par suite de la fuite plus faible, qu'

a

o,o^ l\ pour la meme frequence de i?5o.ooo

p : s.

L'enroulage conforme h 1' invention pent
to ujours etre avantageusenient employe la

3 — ^ [8/17.899]

Oil rind ucta nee de fuite doit etre main ten ue 35
particulierement faible. L' invention a une
importance particuliere pour des transfor-

mateiirs do systenies de transmission t616-

phoniques a haute frequence et pour les

transformatears des dispositifs d'aiguillages /io

de station employes dans ces systemes.L'in-
vention pent aussi ^tre utilisee pour des "

amplificateurs montes en push-pull dans les-

quels des transformateurs ayant peu de fuite

sont necessaires en particulier pour eviter /i5

des distorsions de phase indesirables.

RESUME.

L 'invention se rapporte aux transforma-
teurs pour applications telephoniques et

autres, a rapport de transformation different 5o
de I. Elie est caracterisee notamment par le

fait que fenroulement, a un nombre de spires

le plus eleve, se compose d'environ ti con-
ducteurs partiels, u etant le rapport de trans-

formation, lesquels sont enroules en m§me 55
temps que le ou les conducteurs .de fautre
enroulement en un couplage aussi etroit que
possible avec le ou les conducteurs du
deuxieme enroulement; les conducteurs par-

tiels de fenroulement au nombre de spires Go
le plus eleve, sont ensuite conneotes en serie,

en un nombre tel, que le nombre de spires

desire soit obtenu.
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